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Instagram, kesako ?
C’est une application, un réseau social 

et un service de partage de photos et de vidéos 
disponibles sur plateformes mobiles de type 

iOS, Android et Windows Phone. 

Elle fut cofondée et lancée par l'Américain Kevin Systrom 
et le Brésilien Michel Mike Krieger en octobre 2010.

Merci Wiki ;)



Instagram, quelques dates clés
Octobre 2010 : lancement
Décembre 2011 : Apple désigne Instagram comme « Application de l’année »

Avril 2012 : rachat par Facebook pour environ 1 milliard de dollars

Août 2015 : Instagram accepte les images en format paysage

Septembre 2015 : ouverture de la publicité à tous les annonceurs, dans tous les pays

Février 2016 : lancement de la fonctionnalité multi-comptes

Mars 2016 : début de l’affichage par algorithme
Mai 2016 : changement de logo

Mai 2016 : apparition des profils business et des Insights Instagram (outils d’analyse statistique)

Eté 2016 : lancement des Stories



Instagram, anatomie de l’appli 

Stories

Messages privés

Publications

Fil d’actualité

Moteur de recherche / suggestions

Notifications

Profil



Instagram, anatomie d’un compte perso

Photos archivées

Nombre de publications

Abonnés/abonnements

Paramètres 

Bio

lien

Photos



Instagram, anatomie d’un compte pro
Nombre de publications

Abonnés/abonnements

Paramètres 

Bio / catégorie / contact / adresse 

lien

Photos

… mais surtout…. 

LES STATISTIQUES ! 



Instagram, les statistiques



Instagram, anatomie d’une publication



Les Hash… QUOI ? 
 Un hashtag est un mot ou groupe de mot 

suivant le caractère 

#. 
Créé à l'initiative du concepteur du message 

un hashtag est cliquable et permet au lecteur d'être 
redirigé vers des messages traitant du même sujet.



Les Hash… QUOI ? 

communauté
destination

événement



Instagram, quelques chiffres
800 MILLIONS d’UTILISATEURS 

(dt 500M d’utilisateurs quotidiens)
4,2 milliards de likes sont comptabilisés chaque jour

95 millions de photos et vidéos sont postées chaque jour

Une croissance qui ne cesse de s’accélérer

93% des utilisateurs ont moins de 45 ans (41% moins de 24 ans)



Instagram, quelques chiffres

Les 10 villes et monuments 
les plus instagrammés dans le monde : 

New York et Time Square, 

Paris et la Tour Eiffel, 
London et le Tower Bridge, 

Moscow et la Place Rouge, 

Los Angeles et le Dodger Stadium



Instagram, quelques chiffres

Instagram 
le nouveau 

Guide du Routard



Instagram, quelques chiffres

Instagram 
vitrine 

des marques



Instagram, une croissance constante
progression de 2014 à 2016 :



Instagram, LE réseau de l’engagement
Le taux d’engagement 

est 58 fois plus élevé que sur Facebook 

et 120 fois plus élevé que sur Twitter 
puisque le taux d’engagement par abonné 

dépasse tous les autres : 4,21%.



Instagram, le réseau des influenceurs

58% des utilisateurs d'Instagram ont déjà souhaité acheter 
un objet vu sur la publication d'un ami. 

68% des membres comptant plus de 10 000 followers et possédant un fort 

pouvoir de recommandation aimeraient collaborer plus souvent avec 
les marques. 



Instagram et le tourisme, quels objectifs ?
Développer son image de marque. 

Instagram permet aux entreprises 
de partager des contenus moins institutionnels 

et de faire découvrir aux utilisateurs une autre facette de leur activité. 

Partager de belles photos et des stories 
augmente le capital sympathie de la marque 

et permet de toucher une cible différente des autres réseaux sociaux. I



Instagram et le tourisme, quels objectifs ?
Créer du lien avec sa clientèle 

Sur Instagram, le ton employé est moins formel, 
 l’objectif étant la proximité et le partage avec les followers. 

Comment ? En repostant les photos des voyageurs, en les 

mentionnant, en commentant leurs photos.  

Le choix et la promotion d’un hashtag officiel sont donc indispensables 
pour pouvoir fédérer votre communauté.



Instagram et le tourisme, quels objectifs ?
Mettre en valeur sa destination 

1 photo vaut 1000 mots 

Sortez des clichés touristiques, offrez un angle inédit : 
lieux insolites et paysages inattendus sont 

autant de photos qui invitent au rêve et au voyage. 

N’hésitez pas à organiser un instameet, pour faire découvrir votre destination à des 

instagramers et ainsi développer votre notoriété grâce 

aux photographies publiées sur leurs comptes.



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°1 : 

appliquez-vous pour les photos ! 
● tenir son téléphone droit, 
● s’accroupir pour prendre un photo, 
● mettre un petit coup de chiffon sur son objectif
● faire attention au micro détail qui pourrait gâcher le cliché,

tout ça n’est pas si compliqué !  



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°2 : 

utilisez les bon outils ! 
● Votre smartphone fera des merveilles ! #SiSi ! 
● Oubliez tout de suite la fonction zoom et équipez-vous des bonnes 

applications de retouches photos ! 



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°3 : 

légendez vos photos ! 
● Une citation ou juste un petit mot expliquant le lieu où vous étiez, il est 

important de légender vos photos ! 
● Optez de préférence pour une légende courte (150 caractères environ) 
● N’oubliez pas de penser aussi à la géolocalisation !



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°4 : 

gardez le rythme ! 



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°5 : 

montrez que vous existez ! 
Avec 800 millions d’utilisateurs il n’y a quasiment aucune chance pour que vous 

apparaissiez comme par magie dans les suggestions d’autres instagramers ! 
Certes, vous pouvez opter pour de la pub payante (désormais accessible à tous), 

mais pour fédérer une communauté et acquérir de nouveaux abonnés, 
liker et commenter les photos qui vous plaisent 

restent la meilleure solution ! 



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°6 : 

chouchoutez votre communauté ! 
Vos abonnés vous parlent ? 

Répondez-leur ! 

Sans quoi ils pourraient bien se lasser et aller voir ailleurs…



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°7 : 

soignez votre bio ! 
Non, non, vous n’êtes pas juste @trucmuche : 

vous êtes un être humain, vous avez des passions et une histoire personnelle. 

Dites-le dans votre bio ! 
Si vous avez un site web, pensez à ajouter le lien 

ceci est bon pour le référencement et ça créera du trafic sur votre site ! 



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°8 : 

utilisez les (bons) hashtags ! 
Vous prenez un arbre en photo ? Oubliez le hashtag #arbre ;) 

Préférez des hashtags de communautés reconnues 
qui engendreront 

de l’engagement sur vos posts, 
tels que #tree_captures, #treelovers ou #natureperfection !



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°9 : 

appuyez-vous sur 
les communautés ! 

Il existe des centaines de communautés du Instagram. 
Ce sont des groupes de passionnés qui sont là pour animer le réseau 

des instagramers présents sur place. 

ex: @IgersFrance et les communautés locales qui en découlent telles que 
@IgersLyon, @IgersBourgogne, @IgersGironde, @IgersMarseille, etc… 



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°10 : 
postez au bon moment !

Si vous voulez être visible, 
oubliez l'instantanéité 

et postez aux heures de forte audience !



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 

Règle N°11 : 
vous avez un compte, dites-le !

Plaquettes, site web, cartes de visite ou encore signatures mail, 
mentionnez votre compte et votre hashtag 

sur l’ensemble de vos outils de communication.



Instagram, 12 règles à suivre pour bien débuter 
Règle N°12 : 

“utilisez” les influenceurs !
Les influenceurs bénéficient d’une audience 

dont vous ne disposez pas (encore), c’est le moment d’en profiter ! 

Organiser des campagnes d’influence 2.0 
et des partenariats avec des instagramers de renom 

peut vous faire bénéficier d’une belle visibilité.



Instagram, que publier ?
Photos

Galeries

Vidéos

Boomerangs

Hyperlapse

Stories



Instagram, les communautés locales 
le réseau igers

Fondé en Janvier 2011 à Madrid par Philippe Gonzalez

PLUS DE 500 GROUPES DANS 80 PAYS
● Un réseau unique de fans indépendant et reconnu par Instagram
● PLUS DE 215 MILLIONS DE PHOTOS PORTENT LE HASHTAG #IGERS,
● Une marque déposée



Instagram, les communautés locales 
le réseau igersfrance

EN FRANCE 47 VILLES & REGIONS ET 120 MANIGERS
Fédérer et animer la communauté des Instagramers français.

1ère communauté Française référente sur instagram.
Faire connaître et faire croître la communauté .

Créer des animations et des événements dans et au delà d’Instagram.
Réussir un passage du virtuel au réel



Instagram, les communautés locales 



Instagram, organiser des évènements



Instagram, organiser des évènements

exemple
en Bourgogne
#instayonne2017



Instagram, organiser des événements 

15
instagramers 

invités



Instagram, organiser des événements 

plus de 400
photos postées
sur Instagram



Instagram, organiser des événements 
400 photos ont été partagées sur Instagram 
772 sur Facebook. 

Visibilité estimée sur Instagram : 80 000 personnes.

Engagement financier de Yonne Tourisme : 900 euros 
(guidage, les petit-déjeuners et déjeuners et les batteries nomades offertes en 
remerciement.)



Instagram, organiser des événements 

retombées
PRESSE

>> Wetourisme



Instagram, organiser des concours

#NorthernFranceChallenge

partenariat 
CRT Nord Pas-de-Calais / igerslille /igersarras

+ de 4000 participations 

sur 3 mois

visibilité hors région / retombées presse



Instagram, organiser des concours
Quelques règles à suivre : 

établir un cadre

faire un partenariat (ou pas !)

déposer un réglement

promouvoir le concours



A vos 
questions !



@myl_far

@mylenefargeot

Mylène Fargeot

Papilles en Balade

mylenefargeot@gmail.com

@igersbourgogne

@igersfrance

igersfrance@gmail.com

sources : Le blog du modérateur, Agence 24, Yonne 
Tourisme, Igersfrance, CRT NPDC, We Tourisme


